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69150 DÉCINES-CHARPIEU

Une résidence chic

Une ville en constante évolution

DÉCINES-CHARPIEU

Investissez,
et constituez 
votre patrimoine immobilier
• Avec la Loi Pinel 2018(1), profitez d’avantages fiscaux 
ouvrant droit à des économies d’impôt

• Choisissez une commune en plein essor
• Préparez votre retraite 
et bénéficiez d’un complément de revenus

Habitez, 
et profitez de conditions
financières avantageuses
• Avec le Prêt à Taux Zéro(2), obtenez 
un allongement du différé de remboursement

• Bénéficiez aujourd’hui de taux d’intérêts 
particulièrement bas

Voiture
Gare SNCF de Lyon Part-Dieu :
10 km (20 minutes)
Lyon-Centre : 12 km (25 minutes)
Grand Large : 3 km (10 minutes)
Groupama Stadium : 
3 km (7 minutes)
Aéroport international 
Lyon Saint-Exupéry
et sa gare TGV :
15 km (18 minutes)

Tram
T3 à 200 mètres de la résidence

Bus
Lignes TCL : 57-67 et 79

(1) La loi Pinel : pour en savoir plus www.territoire.gouv.fr. Le pourcentage de
réduction d’impôt s’applique sur le prix de revient du bien immobilier majoré des
frais de notaire dans la limite de 300 000E. La défiscalisation est validée une fois les
conditions remplies et les obligations déclaratives réalisées.

(2) Sous réserve d’éligibilité, conditions en espace de vente.
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Cette petite résidence de deux immeubles est située
dans un secteur stratégique valorisé par la proximité de
l'hyper-centre de Décines.

A proximité du Parc Maurice Sauthier et du Square
Joseph Buffier, Wave présente une architecture douce
mise en valeur par trois angles arrondis et un aména-
gement urbain paysager. 

Un îlot entrouvert arboré au centre des bâtiments se 
distingue d'une façon originale en offrant de l'espace et
en dégageant la multi-orientation des appartements.

Le rez-de-chaussée est un support à des activités
commerciales et des modulations de hauteurs et de
transparence permettent de voir l'intérieur de l'îlot.

WAVE : 
CHARME ET ÉLÉGANCE SE CONJUGUENT AU PRÉSENT.

45 APPARTEMENTS 
DU T1 AU T4 DUPLEX

BALCONS - GARAGES - PARKINGS
PARC PRIVÉ DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

UNE RÉSIDENCE

CONÇUE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.
Des appartements aux volumes généreux
Une résidence entièrement close et sécurisée
Un emplacement idéal en plein coeur de ville
Tous les commerces et services à deux pas
Un pôle de santé et une crêche privée 
en pied d’immeuble
Deux petits bâtiments organisés
autour d’un grand jardin intérieur paysager

Vélos à assistance électrique Be2Bike
mis à votre disposition 
sur réservation via smartphone

DES PRESTATIONS ACTUELLES

À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES.
Carrelage 45x45cm 
dans toutes les pièces sauf les chambres

Parquet stratifié en pose flottante
dans les chambres

Faïences 20x60cm toute hauteur, 
2 ou 3 faces suivant configuration

Menuiseries en aluminium 
avec volets roulants électriques

Peintures finies

Meuble vasque jusqu’au T3 
et double vasques à partir du T4

Kitchenette dans les T1 
et cuisines d’été des logements en attique 

UNE INNOVATION 

SIGNÉE NOAHO

DÉCINES : 
QUAND DYNAMISME ET NATURE S'HARMONISENT.
Située à 10 kilomètres du centre de Lyon, Décines s'est forgée une identité entre vigueur urbaine
et espaces naturels. À dimension humaine, c’est aussi une ville solidaire qui a su maîtriser sa 
croissance, préserver et valoriser son environnement.

Elle bénéficie d'un patrimoine naturel privilégié avec la 
présence sur son territoire de la Rize, du canal de Jonage et
du plan d'eau du Grand Large.

La Rize, petite rivière doublée d'un espace de loisirs et de 
découverte, offre aux promeneurs à pied ou à vélo, des berges
agréables, une faune et une flore d'une grande diversité, un
circuit de santé, des jeux pour enfants, un parcours d'initiation
à la pêche et surtout une eau pure. Pour venir se détendre au
calme et passer un agréable moment en pleine nature, une
aire de pique-nique a été aménagée.

Le Grand Parc Miribel Jonage est un havre de nature. Avec ses
2200 hectares, il est le deuxième parc périurbain européen.
Souvent décrit comme le poumon vert de l’agglomération, il
a réussi le pari de concilier accueil d’un public nombreux et
préservation de la nature. Il est la preuve d'une grande qualité
d'une vie en ville. Dans une volonté de développement durable,
le parc se tourne aujourd’hui vers l’agriculture biologique.

Les Décinois bénéficient d’un
lieu culturel particulièrement
éclectique Le Toboggan, dont la
programmation remarquable,
lui permet de rayonner sur
l'ensemble de la métropole. 

Du point de vue éducatif, 
Décines est particulièrement bien
équipée en établissements sco-
laires, de la maternelle au lycée. 

Enfin, la vie économique et 
sociale est omniprésente grâce
aux entreprises, commerces et
associations qui contribuent au 
dynamisme de la commune.

Idée d’ambiance décorée 


